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A 1h30 de Lyon et 1h15 de Valence et
Grenoble, le BARD des OURS est le lieu
idéal pour profiter des joies de la
montagne été comme hiver, de la
nature, du calme d'une ballade en forêt,
des siestes estivales comme des
activités sportives ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

BARD des OURS
Vercors-Drôme 

Crédit photo : Gîte le Bard des ours, avec sa terrasse privative en pleine nature (Gîtes de France) 
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Description
Vous voici dans le massif pré-alpin du Vercors, en plein Parc Naturel Régional du
Vercors. En solo, en duo, en famille ou entre amis, amoureux de la nature, sportifs,
randonneurs ou contemplateurs, venez vous ressourcer dans un environnement
montagnard, dépaysement garanti ! 
L'endroit est idéal pour allier détente, activités et retrouvailles. Nombreux sites
particuliers : les Grands Goulets (tunnel), le Pas de l'Allier, le Pas de l'Âne, la Vierge du
Vercors, Rochers de l'Allier, Via corda... Sans oublier, la station nordique d'Herbouillly,
les stations familiales de Font d'Urle et du Col de Rousset et plus loin l'espace voisin et
frontalier Villard de Lans-Corrençon (27km).

Situé dans ce hameau à 5 minutes du centre du village, Bruno accueille de chanceux
vacanciers dans cette maison de vacances rénovée par ses soins. Le BARD des OURS
orienté plein ouest avec ses larges vitres et son espace extérieur perché avec vue
panoramique est un petit havre de paix qu'il est difficile de quitter. Aménagé au 1er
étage de son habitation il bénéficie d'une entrée indépendante. 
Pour un moment de convivialité et gustatif la pièce de vie comprend la cuisine
ouverte sur la salle à manger et le coin salon, un couloir dessert les 3 chambres
(1x140x190) (2x90x200) (2x90x200), salle de bain, wc séparé. Espace extérieur avec
jardin et terrasse. 
Pas question de se priver de confort et modernité : les éléments sont neufs,
l'agencement a été pensé pour votre bien-être, la circulation et la praticité des lieux
ont été les maîtres mots, le tout conjugué à une prestation tout compris ! Vous vous
sentirez comme à la maison.
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Situation géographique
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Contact

2029 route du bois de l'Allier
Le Bard
26 420 SAINT MARTIN en VERCORS
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. 0612656351
bard-des-ours-vercors@outlook.fr
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G315011.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12/2023.
Ouvert 24h/24.

Arrivée aux environs de 16 heures, départ aux environs de 10 heures.

Clés en autonomie si horaires différents. Contacter le propriétaire en avance.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 345 à 536 €
Mid-week : de 465 à 731 €
Semaine : de 615 à 975 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 345 à 536 €
Mid-week : de 465 à 731 €
Semaine : de 615 à 975 €.

Ménage sur demande.
Utilisation Bain Nordique sur demande.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Prêt de vélos, Animaux avec supplément, Ménage
avec supplément, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Ménage en fin
de séjour, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 12/05/2023
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